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Résumé
Contexte : Le taux de survie à la leucémie à l’âge adulte a augmenté considérablement au Canada depuis au moins le début des années 1990. Toutefois, 
aucune analyse de l’ampleur de cette amélioration selon le type de leucémie n’a été effectuée. 
Données et méthodes : Les données sont tirées du Registre canadien du cancer, le suivi de la mortalité étant assuré grâce à un couplage d’enregistrements 
avec la Statistique de l’état civil – Base de données sur les décès. Des augmentations des ratios de survie relative (RSR) à cinq ans entre les périodes 1992-
1994 et 2006-2008 ont été constatées selon l’âge et le sexe pour tous les types de leucémie combinés et pour chacun des principaux types. 
Résultats : Les augmentations des RSR à cinq ans étaient significatives pour tous les types de leucémie étudiés, allant de 9,2 points de pourcentage 
pour la leucémie aiguë myéloblastique (LAM) à 24,9 points de pourcentage pour la leucémie myéloïde chronique (LMC). Pour tous les types de leucémie 
combinés, un ajustement supplémentaire pour tenir compte des effets de la répartition des cas a réduit l’augmentation de la survie, qui est passée de 14,6 
à 11,8 points. Les augmentations étaient considérables chez les deux sexes et dans tous les groupes d’âge. L’amélioration de la survie pour la leucémie 
lymphoïde chronique (LLC) était supérieure aux âges plus avancés. Dans le cas de la LAM, les améliorations étaient plus importantes chez les personnes 
de moins de 55 ans, et aucun changement significatif n’a été décelé chez les personnes diagnostiquées entre 75 et 99 ans. Un avantage de survie important 
pour les femmes par rapport aux hommes est ressorti durant la période 2006-2008 pour toutes les leucémies combinées ainsi que pour la LLC et la LMC. 
Interprétation : Malgré les récentes augmentations importantes de la survie pour chacun des principaux types de leucémie, la situation pourrait être encore 
plus satisfaisante. 
Mots-clés : Leucémie aiguë lymphoblastique, leucémie aiguë myéloblastique, leucémie lymphoïde chronique, leucémie myéloïde chronique, néoplasmes, 
analyse fondée sur la population, registres, survie relative, analyse de la survie.
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Amélioration de la survie à la leucémie chez les adolescents  
et les adultes au Canada : un examen plus approfondi 
par Larry F. Ellison

Au Canada, la leucémie est diagnostiquée chez 15 personnes 
sur 100 000, et représente 3 % de toutes les nouvelles 

tumeurs primaires (à l’exclusion du cancer de la peau autre 
que le mélanome)1. La majorité des cas peuvent être classés 
dans un des quatre types principaux de leucémie : leucémie 
aiguë lymphoblastique (LAL), leucémie lymphoïde chronique 
(LLC), leucémie aiguë myéloblastique (LAM) et leucémie 
myéloïde chronique (LMC). Malgré les différences entre les 
types sur les plans de l’étiologie et de l’épidémiologie, les 
données sur la leucémie sont souvent présentées sous forme 
agrégée, par souci de commodité2,3.

Des analyses fondées sur la population et reposant sur les 
données tirées des registres du cancer permettent d’évaluer la 
progression de la survie de façon plus exhaustive que ne le font 
les essais cliniques, dans le cadre desquels les sujets sélectionnés 
sont généralement plus jeunes et plus en santé et ne sont pas 
nécessairement représentatifs de la personne moyenne qui reçoit 
un diagnostic4-6. L’étude des tendances en matière de survie au 
fil du temps peut fournir des renseignements à propos du traite-
ment du cancer et des mesures de lutte contre la maladie7.

Des études fondées sur la population — faisant souvent appel 
à des données des États-Unis ou de la Suède — ont révélé que 
les améliorations de la survie varient selon le type de leucémie et 
l’âge au moment de l’apparition pour chaque type spécifique de 
leucémie4,8-17. Au Canada, on a constaté entre la période 1992-
1994 et la période 2006-2008 une augmentation de 15 points de 
pourcentage de la survie relative à cinq ans chez les personnes 
ayant reçu un diagnostic de leucémie à l’adolescence ou à l’âge 
adulte2. Parmi les cancers ou les groupes de cancers étudiés, 

il s’agissait de la deuxième augmentation en importance de la 
survie durant cette période, après le lymphome non hodgkinien. 
Toutefois, on dispose de peu d’information sur l’ampleur de 
l’amélioration selon le type de leucémie. La présente étude 
comble cette lacune dans les connaissances et décrit les résultats 
pour des périodes intermédiaires afin de brosser un tableau plus 
complet des tendances en matière de survie par type de leucémie. 

Méthodes
Sources des données 
Les données sur l’incidence du cancer sont tirées de la version 
d’octobre 2011 du Registre canadien du cancer. Le Registre 
canadien du cancer est une base de données dynamique, axée sur 
la personne et représentative de la population. Chaque registre 
provincial et territorial du cancer fournit des données sur les per-
sonnes atteintes d’un cancer et sur les tumeurs, dans un format 
normalisé, et chacun a la possibilité d’ajouter, de mettre à jour 
et de supprimer des enregistrements. Afin d’établir et de tenir 
à jour cette base de données, Statistique Canada applique une 
série de processus de validation de base, ainsi qu’un processus 
de couplage d’enregistrements internes pour repérer les enregis-
trements en double. 

Un fichier a été créé selon les règles de codage des tumeurs 
primaires multiples du Centre international de recherche sur le 
cancer18. Les cas ont été définis en fonction de la Classification 
internationale des maladies pour l’oncologie, troisième 
édition19 et classés selon les définitions des groupes du pro-
gramme Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) 

mailto:larry.ellison@canada.ca


22 Rapports sur la santé, vol. 27, no 7, p. 21 à 29, juillet 2016 • Statistique Canada, no 82-003-X au catalogue
Amélioration de la survie à la leucémie chez les adolescents et les adultes  
au Canada : un examen plus approfondi • Article de recherche

(tableau A en annexe)20. Le suivi de la 
mortalité jusqu’au 31 décembre 2008 a 
été réalisé par couplage avec la Statistique 
de l’état civil – Base de données sur les 
décès (à l’exclusion des décès enregistrés 
dans la province de Québec) et d’après 
les renseignements déclarés par les regis-
tres provinciaux et territoriaux du cancer. 
En cas de décès déclaré par un registre 
provincial/territorial, mais non confirmé 
par couplage d’enregistrements, on a 
supposé que la personne était décédée 
à la date indiquée par le registre. Avant 
que le fichier de données soit diffusé, 
Statistique Canada a procédé à l’appli-
cation des règles de codage des tumeurs 
primaires multiples et au couplage des 
enregistrements.

La survie prévue, utilisée pour le 
calcul des ratios de survie relative (RSR), 
a été établie d’après des tables de mor-
talité provinciales annuelles21 complètes 
selon le sexe. Des détails à ce sujet sont 
présentés ailleurs22.

Techniques d’analyse
Les analyses ont porté sur toutes les 
leucémies23-25. Les données relatives à 
la province de Québec ont été exclues, 
à la fois parce que la méthode de déter-
mination de la date du diagnostic diffère 
de celle en vigueur dans les autres pro-
vinces et en raison de problèmes liés à 
la détermination du statut vital des cas. 
Ont également été exclus de l’analyse 
les enregistrements concernant les per-
sonnes âgées de moins de 15 ans ou de 
plus de 99 ans au moment du diagnostic; 
ceux où le diagnostic a été établi par au- 
topsie seulement (0,2 %) ou à l’aide du 
certificat de décès seulement (2,7 %); et 
ceux où l’année de naissance ou de décès 
était inconnue (deux cas extrêmement 
rares).

Les analyses de la survie relative 
s’appuyaient sur un algorithme acces-
sible au public26 intégrant la méthode 
d’Ederer II27 et légèrement modifié pour 
en accroître la précision. Une période 
de survie de cinq ans a été utilisée pour 
toutes les analyses. Des sous-intervalles 
de trois mois ont été utilisés pour la 
première année de suivi, puis on a eu 
recours à des sous-intervalles de six mois 
pour les quatre années restantes, pour un 

total de 12 sous-intervalles. Les cas com-
portant la même date de diagnostic et de 
décès (en excluant ceux omis précédem-
ment parce qu’ils avaient été confirmés 
au moyen d’une autopsie uniquement 
ou d’un certificat de décès uniquement) 
se sont vu assigner une survie d’un jour 
(0,7 %), parce que le programme exclut 
automatiquement les cas comportant une 
survie de 0 jour. L’exclusion de ces cas 
aurait entraîné un biais à la hausse dans 
les RSR.

Même si la définition de la survie rela-
tive stipule que le groupe de comparaison 
de la population « ne doit pas avoir la 
maladie spécifique à l’étude »28, les 
tables de mortalité de la population com-
prenaient les personnes ayant déjà reçu 
un diagnostic de cancer. Le biais intro-
duit par de telles tables de mortalité dans 
les estimations des RSR à cinq ans est 
négligeable pour la plupart des cancers 
individuels, y compris la leucémie22,29,30.

Les RSR à cinq ans normalisés selon 
l’âge ont été calculés selon la méthode 
directe par pondération des estimations 
selon l’âge pour un cancer donné en 
fonction de la répartition par âge des 
personnes de 15 à 99 ans ayant reçu un 
diagnostic de cancer de 2004 à 2008 
(tableau B en annexe). Dans deux cas, 
soit les cas de LAL chez les femmes de 
75 à 99 ans durant la période 2006-2008 
et les cas de LAL chez les personnes 
de 75 à 99 ans des deux sexes durant 
la période 2005-2007, les RSR à cinq 
ans n’étaient pas disponibles, puisqu’il 
n’existe pas de données sur la survie 

au-delà des intervalles de 3,0 à 3,5 ans et 
de 3,5 à 4,0 ans, respectivement. Pour cal-
culer les taux comparatifs, on a présumé 
que le RSR à cinq ans correspondait à la 
dernière valeur calculable dans chaque 
cas. Les biais maximaux introduits par 
ces présomptions, en supposant un RSR 
à cinq ans réel de 0,0, étaient de 1,8 et 
de 1,4 point de pourcentage, respective-
ment, compte tenu d’un poids pertinent 
de 0,14148 (tableau B en annexe).

Pour tous les types de leucémie 
combinés, les RSR pour les sujets de 15 à 
99 ans ont été normalisés simultanément 
selon l’âge et selon la répartition des cas 
afin d’atténuer l’effet des écarts dans la 
distribution des cas par type de leucémie 
au fil du temps. Ils ont été obtenus par 
pondération des estimations selon l’âge et 
selon le type de leucémie en fonction de 
la distribution des cas par âge et par type 
de leucémie pour toutes les personnes de 
15 à 99 ans ayant reçu un diagnostic de 
leucémie entre 2004 et 2008. Les estima-
tions selon l’âge pour tous les types de 
leucémie combinés ont été normalisées 
de la même manière selon la réparti-
tion des cas (tableau C en annexe). Les 
25 poids utilisés pour la normalisation 
selon l’âge et selon la répartition des 
cas peuvent être calculés en multipliant 
les poids normalisés selon l’âge par le 
poids associé au type de leucémie cor-
respondant pour les sujets de 15 à 99 ans 
(tableau C en annexe, première colonne).

Dans la présente étude, les résultats 
des analyses normalisées selon l’âge et 
selon la répartition des cas sont les prin-

Tableau 1 
Nombre de cas admissibles aux fins d’analyse de la survie, répartition des cas, 
pourcentage d’hommes et répartition par âge au diagnostic, selon le type de leucémie, 
sujets de 15 à 99 ans, Canada, Québec non compris, 1992 à 2008

Type de leucémie Cas†
% de  

cas
Sexe %  

d’hommes

Groupe d’âge (années) 
%

15 à 44 
ans

45 à 54 
ans

 55 à 64 
ans

65 à 74 
ans

75 à 99 
ans

Tous les types 45 340 100,0 58,4 11,7 11,1 18,0 25,5 33,8
Aiguë lymphoblastique 2 070 4,6 59,5 48,8 12,9 12,1 12,7 13,5
Lymphoïde chronique 19 985 44,1 60,3 2,5 9,7 20,7 29,8 37,4
Aiguë myéloblastique 11 000 24,3 54,1 17,1 12,2 17,0 24,4 29,3
Myéloïde chronique 5 575 12,3 59,0 18,4 12,5 16,3 21,2 31,8
Autres leucémies 6 710 14,8 59,1 13,3 11,8 14,8 21,9 38,2
† pour des raisons de confidentialité, les nombres de cas ont été arrondis de façon aléatoire à un multiple de 5
Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages selon le type de leucémie et selon l’âge pourrait ne pas être égale 
à 100.
Source : Base de données du Registre canadien du cancer.
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cipaux indicateurs pour tous les types 
de leucémie combinés; les résultats nor-
malisés selon l’âge correspondants sont 
présentés aux fins de comparaison. 

Les erreurs types des RSR ont été 
estimées en divisant l’erreur type de la 
survie observée (déterminée selon la 
méthode de Greenwood)31 par la survie 
prévue32. Dans le cas des RSR normal-
isés selon l’âge, elles ont été estimées en 
extrayant la racine carrée de la somme 
des carrés des erreurs types des RSR nor-
malisés selon l’âge pondérés. 

L’amélioration de la survie a été 
mesurée par l’augmentation, exprimée 
en points de pourcentage, des RSR à 
cinq ans entre 1992-1994 et 2006-2008. 
Les différences entre les RSR ont été 
calculées avant arrondissement à une 
décimale. La signification statistique des 
écarts entre les périodes a été déterminée 
à l’aide d’un test Z. Les RSR pour l’inter-
valle 2006-2008 ont été calculés à l’aide 
de la méthode par période33, tandis que 
pour l’intervalle 1992-1994, on a utilisé 
la méthode des cohortes. 

Pour décrire plus en détail le profil des 
changements au fil du temps pour chaque 
type de leucémie, les RSR à cinq ans nor-
malisés selon l’âge ont été calculés pour 
trois périodes de trois ans successives : 
entre 1992-1994 et 2001-2003, selon 
une analyse des cohortes; entre 2002-
2004 et 2005-2007 (analyse mixte)34;  
et pour 2006-2008 (analyse par période). 
L’analyse mixte combine les données 
de l’analyse des cohortes et de l’analyse 
par période pour calculer les estima-
tions de la survie intermédiaires entre 
celles obtenues séparément par ces deux  
méthodes d’analyse.

La méthode par période donne des 
estimations de la survie plus actuelles 
que la méthode des cohortes pour les 
périodes récentes35-37. Les estimations 
dérivées à l’aide de la méthode par 
période reflètent la survie cumulative 
à laquelle on s’attendrait pour les nou-
veaux cas diagnostiqués au cours d’une 
période récente, en supposant que les 
probabilités de survie conditionnelles 
observées dans les intervalles prédéfinis 
de suivi pour cette période sont celles 
qui s’appliquent aux nouveaux cas à 
partir de ce moment. Si ces probabilités 

augmentaient plutôt, la prédiction de la 
survie cumulative fondée sur la période 
donnerait lieu à une sous-estimation de la 
survie observée ultérieurement35,38.

Résultats
Répartition des cas
De tous les cas de leucémie diagnostiqués 
entre 1992 et 2008 chez les personnes de 
15 à 99 ans admissibles à l’analyse de 
survie, la LLC (44,1 % des cas) était le 
type le plus courant et la LAL (4,6 %), 
le moins courant (tableau 1). Le pour-
centage de cas diagnostiqués chez les 
hommes était le plus élevé pour la LLC 
(60,3 %) et le moins élevé pour la LAM 
(54,1 %). 

Les répartitions par âge les plus 
asymétriques étaient celles de la LLC et 
de la LAL. La LLC était beaucoup plus 
susceptible d’être diagnostiquée à un âge 
avancé et était rarement décelée entre 
15 et 44 ans (2,5 % des cas de LLC). En 
revanche, presque la moitié (48,8 %) des 
cas de LAL chez les adultes ont été diag-
nostiqués avant l’âge de 45 ans. 

Augmentations de la survie par 
type de leucémie 
Le RSR à cinq ans normalisé selon l’âge 
et selon la répartition des cas prédit pour 
tous les types de leucémie combinés 
pour la période 2006-2008 s’établissait à 

57,5 % (tableau 2). Ce chiffre masquait 
toutefois une grande diversité de pro-
nostics parmi les types de leucémie. Les 
RSR à cinq ans normalisés selon l’âge 
prédits allaient de 22,8 % pour la LAM 
à 80,9 % pour la LLC. Le grand éventail 
d’estimations de la survie a persisté après 
la normalisation selon l’âge à l’aide 
d’une méthode courante (tous les types 
de leucémie combinés, première ligne 
du tableau B en annexe), bien que l’es-
timation associée à la LAL ait diminué 
de 25,9 % (données non présentées). 
Cette différence s’explique par la répar-
tition par âge pour la LAL, qui était plus 
asymétrique vers les âges jeunes que ne 
l’était la répartition par âge de tous les 
types de leucémie combinés. 

La survie a augmenté considérable-
ment pour tous les principaux types 
de leucémie entre les périodes 1992-
1994 et 2006-2008, mais l’importance 
de l’augmentation variait. Le RSR à 
cinq ans pour la LMC a augmenté de 
24,9 points de pourcentage (de 36,0 % 
à 60,9 %), comparativement à 9,2 points 
de pourcentage pour la LAM. Aucune 
augmentation statistiquement significa-
tive n’a été observée pour la catégorie 
« autres leucémies ». 

Pour tous les types de leucémie 
combinés, le RSR à cinq ans normalisé 
selon l’âge et selon la répartition des 
cas a augmenté de 11,8 points de pour-

Tableau 2 
Ratios de survie relative (RSR) à cinq ans normalisés selon l’âge et augmentations de  
la survie, selon le type de leucémie, sujets de 15 à 99 ans, Canada, Québec non compris, 
1992 à 2008†

Type de leucémie

Période Augmentation du RSR  
à cinq ans 

1992-1994 à 2006-20081992 à 1994 2006 à 2008

RSR 
(%)

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 % RSR 

(%)

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 % points 

de % 

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 %

valeur pde à de à de à
Tous les types‡ 45,7 44,4 47,1 57,5 56,4 58,6 11,8 10,1 13,5 < 0,0005
Tous les types 43,5 42,1 44,9 58,1 56,9 59,3 14,6 12,8 16,5 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 26,3 22,1 30,6 43,1 38,1 47,9 16,8 10,2 23,3 < 0,0005
Lymphoïde chronique 68,6 66,2 70,9 80,9 79,1 82,5 12,3 9,4 15,2 < 0,0005
Aiguë myéloblastique 13,6 12,1 15,3 22,8 21,2 24,5 9,2 6,9 11,5 < 0,0005
Myéloïde chronique 36,0 32,4 39,6 60,9 57,4 64,2 24,9 19,9 29,8 < 0,0005
Autres leucémies 36,7 33,5 39,9 40,1 37,2 43,0 3,4 -0,9 7,7 0,120
† analyse de la survie selon la méthode par période pour la période 2006 à 2008 et selon la méthode des cohortes pour la période 
1992 à 1994
‡ RSR normalisé à la fois selon l’âge et selon la répartition des cas (résultat principal); RSR normalisé selon l’âge indiqué directement 
en-dessous aux fins de comparaison
Sources : Base de données du Registre canadien du cancer; tables de mortalité.
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centage entre 1992-1994 et 2006-2008. 
L’ajustement supplémentaire pour 
la répartition des cas a réduit l’aug-
mentation de la survie de 2,8 points de 
pourcentage, soit 19 % de l’augmenta-
tion initialement constatée dans le RSR 
normalisé selon l’âge. 

Durant la période étudiée, les RSR 
à cinq ans pour la LMC ont commencé 
à augmenter vers le milieu et la fin des 
années 1990 (figure 1). Les gains les plus 
importants ont eu lieu entre 1996-1998 et 
2001-2003, bien que les estimations de 
la survie après cette période deviennent 
de plus en plus prédictives et pourraient 
être sous-évaluées (voir Méthodes). 
Même si les améliorations de la survie 
à la LAL semblent remonter à la fin des 
années 1990, des augmentations relative-
ment importantes totalisant 8,2 points 
de pourcentage ont été observées plus 
récemment (entre 2003-2005 et 2006-
2008). La survie à la LLC et à la LAM 
s’est améliorée graduellement tout au 
long de la période étudiée, sauf peut-être 
au milieu et à la fin des années 1990 dans 
le dernier cas.

Augmentations de la survie selon 
le sexe 
Pour tous les types de leucémie combinés 
et pour chaque type principal, les aug-
mentations de la survie relative à cinq 
ans étaient statistiquement significatives 
chez les hommes et chez les femmes 
(tableau 3). Pour les « autres leucémies », 
seule la survie des femmes a augmenté 
de façon significative. Les estimations 
ponctuelles des augmentations des RSR 
étaient plus élevées chez les femmes que 
chez les hommes (13,3 contre 11,0 points 
de pourcentage) pour tous les types de 
leucémie combinés. La différence la 
plus importante de l’amélioration de 
la survie entre les sexes a été constatée 
chez les personnes ayant reçu un diag-
nostic de LMC (augmentation supérieure 
de 8,2 points de pourcentage chez les 
femmes). 

On a observé un avantage de survie 
important pour les femmes durant la 
période 2006-2008 pour tous les types 
de leucémie combinés, mais seulement 
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Figure 1
Ratios de survie relative (RSR) à cinq ans normalisés selon l'âge, selon le type de leucémie, 
sujets de 15 à 99 ans, Canada, Québec non compris, 1992-1994 à 2006-2008

Tableau 3 
Ratios de survie relative (RSR) à cinq ans normalisés selon l’âge et augmentations de 
la survie, selon le sexe et le type de leucémie, sujets de 15 à 99 ans, Canada, Québec 
non compris, 1992 à 2008†

Sexe / Type de leucémie

Période Augmentation du RSR  
à cinq ans 

1992-1994 à 2006-20081992 à 1994 2006 à 2008

RSR 
(%)

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 % RSR 

(%)

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 % points 

de % 

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 %

de à de à de à valeur p
Hommes
Tous les types‡ 45,1 43,2 46,9 56,0 54,5 57,5 11,0 8,6 13,3 < 0,0005
Tous les types 44,0 42,0 45,9 57,7 56,1 59,3 13,8 11,2 16,3 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 25,3 20,1 30,7 40,9 34,4 47,4 15,7 7,2 24,1 < 0,0005
Lymphoïde chronique 66,3 63,0 69,5 77,9 75,4 80,1 11,5 7,5 15,6 < 0,0005
Aiguë myéloblastique 11,9 9,8 14,1 22,0 19,8 24,4 10,1 7,0 13,3 < 0,0005
Myéloïde chronique 36,2 31,6 40,7 57,7 52,9 62,3 21,6 15,0 28,1 < 0,0005
Autres leucémies 42,4 38,0 46,8 43,8 39,5 48,0 1,4 -4,7 7,5 0,658
Femmes
Tous les types‡ 46,4 44,4 48,3 59,7 58,1 61,2 13,3 10,8 15,8 < 0,0005
Tous les types 42,8 40,7 44,9 58,6 56,8 60,4 15,8 13,0 18,6 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 28,6 21,5 36,2 47,9 40,2 55,2 19,2 8,7 29,8 < 0,0005
Lymphoïde chronique 71,8 68,3 75,1 85,0 82,3 87,3 13,1 8,9 17,4 < 0,0005
Aiguë myéloblastique 15,8 13,4 18,4 24,2 21,9 26,6 8,3 4,9 11,8 < 0,0005
Myéloïde chronique 35,1 29,4 40,8 64,9 59,7 69,6 29,8 22,2 37,4 < 0,0005
Autres leucémies 27,3 22,6 32,1 35,2 31,0 39,4 7,9 1,5 14,3 0,015
† analyse de la survie selon la méthode par période pour la période 2006-2008 et selon la méthode des cohortes pour la période 
1992-1994
‡ RSR normalisé à la fois selon l’âge et selon la répartition des cas (résultat principal); RSR normalisé selon l’âge indiqué directement 
en-dessous aux fins de comparaison 
Sources : Base de données du Registre canadien du cancer; tables de mortalité.
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lorsque les RSR étaient ajustés selon 
l’âge et la répartition des cas (résultats 
des tests statistiques non présentés). Des 
avantages importants pour les femmes 
ont aussi été observés chez les per-
sonnes ayant reçu un diagnostic de LLC 
ou de LMC, alors qu’un désavantage 
important a été constaté pour les « autres 
leucémies ». 

Augmentations de la survie selon 
le groupe d’âge 
Pour les deux types de leucémie aiguë, 
les RSR à cinq ans pour la période 
2006-2008 étaient plus élevés chez les 
personnes ayant reçu un diagnostic entre 
15 et 44 ans (61 % à 64 %) et diminu-
aient rapidement avec l’âge (tableau 4). 
L’importance de l’âge au moment du 
diagnostic comme prédicteur du pro-
nostic pour la LAM est mise en évidence 
par le fait qu’aucun des intervalles de 
confiance de 95 % selon l’âge n’en 
chevauchait un autre. 

Les estimations de la survie relative 
pour les deux types de leucémie chro-
nique diminuaient aussi avec l’âge au 
moment du diagnostic, bien qu’à partir 
d’un point de départ initial plus élevé 
(94,1 % pour la LLC, 86,5 % pour la 
LMC), mais pas avant l’âge de 54 ans. 
La diminution était généralement plus 
rapide pour la LMC que pour la LLC.

Pour toutes les leucémies combinées, 
les augmentations de la survie relative à 
cinq ans entre 1992-1994 et 2006-2008 
étaient statistiquement significatives 
dans chaque groupe d’âge. Les gains 
importants de la survie relative à la 
LMC mentionnés plus haut étaient clairs 
pour chacun des cinq groupes d’âge, les 
augmentations allant de 41,4 points de 
pourcentage chez les personnes ayant 
reçu un diagnostic entre 45 et 54 ans, 
à 17,1 points chez les personnes ayant 
reçu un diagnostic entre 75 et 99 ans. En 
conséquence, en 2006-2008, la survie 
relative à cinq ans parmi les personnes 
ayant reçu un diagnostic entre 45 et 
54 ans (87,5 %) correspondait à celle du 
groupe des 15 à 44 ans (86,5 %), alors 
qu’au début de la période étudiée, elle 
s’établissait à environ 20 points de pour-
centage de moins. 

En ce qui concerne la LLC, les 
améliorations de la survie relative à cinq 
ans étaient plus élevées à 65 ans et plus. 
En revanche, dans le cas de la LAM, 
l’amélioration la plus importante — 

Tableau 4 
Ratios de survie relative (RSR) à cinq ans et augmentations de la survie, selon le groupe 
d’âge et le type de leucémie, sujets de 15 à 99 ans, Canada, Québec non compris, 1992 
à 2008†

Groupe d'âge / Type  
de leucémie

Période Augmentation du RSR  
à cinq ans   

1992-1994 à 2006-20081992 à 1994 2006 à 2008
Intervalle 

de 
confiance 
de 95 %

RSR 
(%)

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 %

points 
de %

Intervalle 
de 

confiance 
de 95 %

valeur p
RSR 
(%) de à de à de à

15 à 44 ans
Tous les types‡ 54,7 51,3 57,9 69,7 66,7 72,4 15,0 10,7 19,4 < 0,0005
Tous les types 53,4 49,9 56,7 70,4 67,5 73,2 17,1 12,6 21,5 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 43,6 36,2 50,9 64,0 56,2 70,9 20,4 10,0 30,8 < 0,0005
Lymphoïde chronique 86,3 75,5 92,8 94,1 87,3 97,6 7,8 -1,9 17,4 0,114
Aiguë myéloblastique 40,2 34,7 45,7 61,1 55,6 66,1 20,8 13,2 28,4 < 0,0005
Myéloïde chronique 66,3 58,6 72,9 86,5 80,4 90,8 20,2 11,4 29,0 < 0,0005
Autres  leucémies 65,0 55,1 73,3 63,6 56,2 70,1 -1,4 -12,9 10,1 0,807
45 à 54 ans
Tous les types‡ 57,3 54,0 60,5 72,7 70,1 75,2 15,4 11,3 19,5 < 0,0005
Tous les types 54,9 50,9 58,7 74,8 72,0 77,4 19,9 15,2 24,7 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 34,9 20,2 50,1 41,1 27,1 54,6 6,1 -14,7 27,0 0,564
Lymphoïde chronique 87,5 82,1 91,5 94,8 91,9 96,9 7,3 2,0 12,6 0,007
Aiguë myéloblastique 21,1 15,4 27,3 43,3 36,8 49,6 22,2 13,5 31,0 < 0,0005
Myéloïde chronique 46,1 36,0 55,6 87,5 80,2 92,5 41,4 29,8 53,0 < 0,0005
Autres  leucémies 58,2 47,4 67,6 65,6 57,8 72,4 7,4 -5,1 20,0 0,245
55 à 64 ans
Tous les types‡ 57,2 54,6 59,8 68,7 66,6 70,7 11,4 8,1 14,7 < 0,0005
Tous les types 54,7 51,6 57,7 70,0 67,6 72,3 15,3 11,5 19,1 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 8,1 2,1 19,8 33,8 19,4 49,1 25,7 8,0 43,3 0,005
Lymphoïde chronique 81,4 77,4 84,9 89,2 86,6 91,5 7,8 3,3 12,3 0,001
Aiguë myéloblastique 14,3 10,4 18,7 25,6 21,1 30,2 11,3 5,1 17,5 < 0,0005
Myéloïde chronique 47,1 37,8 56,1 77,1 69,5 83,4 30,0 18,5 41,6 < 0,0005
Autres  leucémies 52,8 44,1 60,9 60,7 53,0 67,6 7,9 -3,2 19,0 0,164
65 à 74 ans
Tous les types‡ 46,9 44,6 49,2 59,3 57,3 61,2 12,4 9,4 15,4 < 0,0005
Tous les types 44,2 41,6 46,8 60,3 58,0 62,6 16,1 12,6 19,6 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 5,9 1,1 17,4 16,0 6,3 30,0 10,1 -4,4 24,6 0,171
Lymphoïde chronique 73,2 69,4 76,9 86,8 84,0 89,4 13,6 9,0 18,2 < 0,0005
Aiguë myéloblastique 4,6 2,8 7,2 11,7 9,0 14,9 7,1 3,4 10,8 < 0,0005
Myéloïde chronique 25,6 19,2 32,7 52,9 44,6 60,9 27,3 16,7 37,9 < 0,0005
Autres  leucémies 32,5 26,5 38,7 38,4 31,6 45,2 5,9 -3,3 15,0 0,210
75 à 99 ans
Tous les types‡ 33,4 30,7 36,1 43,1 40,9 45,2 9,7 6,2 13,2 < 0,0005
Tous les types 31,4 28,7 34,2 42,6 40,2 44,9 11,2 7,5 14,8 < 0,0005
Aiguë lymphoblastique 0,0 ... ... 13,9 4,9 28,4 13,9 ... ... ...
Lymphoïde chronique 53,5 48,7 58,3 68,5 64,9 72,1 15,0 9,0 21,0 < 0,0005
Aiguë myéloblastique 4,7 2,6 7,7 3,8 2,4 5,8 -0,8 -3,8 2,2 0,591
Myéloïde chronique 20,0 13,7 27,5 37,1 30,1 44,4 17,1 7,1 27,0 0,001
Autres  leucémies 18,0 13,3 23,5 19,0 14,5 24,2 1,0 -6,0 8,1 0,771
... n’ayant pas lieu de figurer 
† analyse de la survie selon la méthode par période pour la période 2006-2008 et selon la méthode des cohortes pour la période 
1992-1994
‡ RSR normalisé selon la répartition des cas (résultat principal); RSR non normalisé indiqué directement en-dessous aux fins de 
comparaison
Sources : Base de données du Registre canadien du cancer; tables de mortalité.

tout juste un peu plus de 20 points de 
pourcentage — a été observée chez les 
personnes âgées de moins de 55 ans, 
et la survie est demeurée en deçà de 
5 % chez les personnes les plus âgées. 
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Ce que l’on sait déjà 
sur le sujet

 ■ Des améliorations substantielles de 
la survie chez les adultes ayant reçu 
un diagnostic de leucémie ont été 
constatées dans le cadre d’analyses 
fondées principalement sur des données 
des États-Unis et de la Suède. 

 ■ L’ampleur des améliorations variait selon 
le type de leucémie et l’âge à l’apparition 
de la maladie. 

 ■ Une augmentation de 15 % du ratio 
de survie relative (RSR) à cinq ans 
normalisé selon l’âge a été constatée 
chez les adultes du Canada ayant reçu 
un diagnostic de leucémie entre 1992-
1994 et 2006-2008. 

 ■ Les estimations canadiennes de la 
survie relative à cinq ans normalisée 
selon l’âge pour tous les types de 
leucémie combinés ne diffèrent pas de 
façon significative selon le sexe. 

Ce qu’apporte l’étude
 ■ Entre 1992-1994 et 2006-2008, la survie 

s’est améliorée considérablement pour 
les principaux types de leucémie. 

 ■ L’amélioration la plus importante 
(24,9 points de pourcentage) a été 
constatée chez les personnes ayant 
reçu un diagnostic de leucémie myéloïde 
chronique; la survie s’est améliorée 
considérablement dans tous les groupes 
d’âge.

 ■ Dans le cas de la leucémie aiguë 
myéloïde, les améliorations de la survie 
étaient plus élevées chez les personnes 
ayant reçu un diagnostic avant 55 ans; 
aucun changement significatif n’a été 
décelé chez les personnes ayant reçu 
un diagnostic entre 75 et 99 ans. 

 ■ Après l’application d’autres ajustements 
pour tenir compte de la répartition des 
cas, l’importance de l’augmentation de 
la survie relative à cinq ans pour tous les 
types de leucémie combinés a diminué, 
et un avantage de survie significatif pour 
les femmes par rapport aux hommes est 
ressorti. 

 ■ On a aussi constaté un avantage pour 
les femmes chez les personnes ayant 
reçu un diagnostic de leucémie myéloïde 
chronique ou de leucémie lymphoïde 
chronique.

L’amélioration importante observée chez 
les personnes ayant reçu un diagnostic 
entre 65 et 74 ans signifiait que la survie 
dans ce groupe d’âge à la période 2006-
2008 (11,7 %) était supérieure à celle des 
75 à 99 ans (3,8 %), alors que les deux 
estimations étaient pratiquement iden-
tiques au début des années 1990. Dans le 
cas de la LAL, les améliorations les plus 
importantes ont été constatées chez les 
personnes ayant reçu un diagnostic entre 
15 et 44 ans (20,4 points de pourcentage) 
et entre 55 et 64 ans (25,7 points de 
pourcentage), bien que la précision des 
estimations selon l’âge soit relativement 
faible pour ce cancer. 

Même si la survie améliorée pour la 
LMC semble être apparue vers le milieu 
et la fin des années 1990 dans la plupart 
des groupes d’âge, elle a été observée dès 
le début de la période étudiée chez les 
personnes de 45 à 54 ans et ne s’est mani-
festée qu’au tournant du siècle chez les 
personnes les plus âgées (données non 
présentées). Chez les personnes ayant 
reçu un diagnostic entre 75 et 99 ans, les 
RSR à cinq ans sont passés de 16,6 % en 
1999-2001 à 37,1 % en 2006-2008. 

Discussion
Cette analyse des données canadiennes 
indique que les augmentations impor-
tantes constatées antérieurement dans 
la survie de la période 1992-1994 à la 
période 2006-2008 pour tous les types 
de leucémie combinés s’appliquent aussi 
aux principaux types de leucémie chez 
les hommes et les femmes, pour tous 
les groupes d’âge étudiés. En parallèle, 
les différences dans l’importance des 
améliorations selon la strate ressortent 
clairement. Par exemple, la survie rela-
tive à cinq ans pour la LMC a augmenté 
de 24,9 points de pourcentage et est 
passée de 36,0 % à 60,9 %. De plus, un 
avantage de survie pour les femmes par 
rapport aux hommes est ressorti. 

D’autres études axées sur la popu-
lation ont révélé des augmentations 
importantes de la survie relative pour 
la LMC, qui ont été expliquées par les 
progrès réalisés en matière de traite-
ment8,14,17,39. En 2001, l’imatinib, soit le 
premier traitement ciblé pour la LMC, a 
été approuvé dans un certain nombre 
de pays, dont le Canada14,39-41. Avant 

cela, l’interféron-α et la greffe de cel-
lules souches hématopoïétiques avaient 
déjà amélioré la survie dans certaines 
sous-populations14,39,40.

La présente étude révèle des amélio- 
rations significatives de la survie pour 
tous les groupes d’âge, la moins grande 
(17,1 points de pourcentage) ayant été 
constatée chez les personnes qui ont reçu 
un diagnostic entre 75 et 99 ans. Les aug-
mentations de la survie pour ce groupe 
d’âge se sont produites relativement tard 
comparativement aux groupes d’âge 
plus jeunes, une différence attribuée 
en partie à l’utilisation tardive et moins 
répandue de l’imatinib auprès de cette 
population8,14.

Dans le cas de la LAM, l’amélioration 
plus importante de la survie relative à 
cinq ans constatée dans les groupes d’âge 
jeune dans le cadre de la présente étude 
correspond aux observations fondées sur 
des données suédoises11 et des données 
tirées du programme SEER américain4. 
Néanmoins, plus de la moitié des cas 
chez les adultes sont diagnostiqués après 
64 ans, un groupe d’âge pour lequel la 
survie demeure très faible. La survie 
améliorée chez les « jeunes aînés » (veut 
dire le groupe des 65 à 74 ans ici, mais 
celui des 65 à 80 ans ailleurs)11, mais pas 
chez les « vieux aînés », a été observée 
ailleurs4,11,15 et attribuée en partie à un 
traitement plus agressif chez les « jeunes 
aînés »4,5,15,42. En règle générale, les 
améliorations graduelles globales de la 
survie à la LAM ont été attribuées à une 
combinaison de plusieurs facteurs, soit 
une meilleure compréhension du diag-
nostic et des choix de traitements, une 
utilisation améliorée et accrue des soins 
de soutien, une intensification de la chi-
miothérapie, et des techniques améliorées 
de greffe de cellules souches4,11,15,43.

Dans le cas de la LAL, les amélio- 
rations récentes de la survie, comme 
celle qui a été observée dans le cadre de 
la présente analyse, peuvent générale-
ment s’expliquer par une utilisation 
accrue de thérapies ciblées et de la greffe 
de cellules souches, par l’introduction 
de protocoles inspirés de la pédiatrie 
pour le traitement des jeunes adultes et 
par les améliorations des thérapies de 
soutien12,44-46. L’amélioration de la survie 
à la LLC est généralement attribuée à 
l’efficacité accrue des approches théra-
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peutiques et aux meilleurs soins de 
soutien9,10,13,47. Toutefois, le biais lié au 
délai de dépistage pourrait avoir joué 
un rôle9,10. L’effet du traitement sur les 
résultats en matière de survie n’a pas pu 
être évalué directement dans le cadre de 
la présente étude, parce que le Registre 
canadien du cancer ne renferme pas de 
données cliniques.

L’atténuation de l’augmentation 
globale des RSR à cinq ans après ajuste-
ment selon la répartition des cas fait 
ressortir l’importance de ce facteur dans 
les analyses comparatives de la survie 
à la leucémie. Entre 1992 et 2008, la 
proportion de cas de LLC par rapport à 
tous les cas de leucémie diagnostiqués 
a augmenté et est passée de 39,9 % à 
47,9 %, tandis que la proportion de cas de 
LAM a diminué et est passée de 26,0 % 
à 21,7 % (données non présentées). 
L’augmentation relative des cas de LLC, 
qui est le type ayant le meilleur pronostic, 
et la diminution relative simultanée des 
cas de LAM, le type de leucémie ayant le 
pire pronostic, durant la période étudiée a 
donné lieu à un avantage de survie artifi-
ciel, qui n’a pas été pris en compte dans 
les résultats normalisés selon l’âge. 

La présente étude révèle un avantage 
de survie important pour les femmes par 
rapport aux hommes pour tous les types 
de leucémie combinés, ainsi que pour la 
LLC et la LMC. Ces résultats contrastent 
avec ceux d’une étude récente, à l’issue 
de laquelle il a été conclu que la leucémie 
était l’un des rares cancers qui n’étaient 

pas associés à un avantage de survie pour 
les femmes48. Cette étude ne tenait toute-
fois pas compte de la répartition des cas 
des cancers individuels ou de groupes 
de cancers comme la leucémie, et les 
données relatives aux types spécifiques 
de leucémie n’étaient pas présentées. 
Un avantage de survie pour les femmes 
ayant la LMC a aussi été observé dans 
les données de la Suède, des États-Unis 
et de l’Allemagne14,39. Dans le cas de 
la LLC, la présente analyse soutient la 
surmortalité inférieure de 29 % chez les 
femmes comparativement aux hommes 
dont ont fait état Kristinsson et coll.10. 
Deux autres études révèlent toutefois des 
améliorations plus importantes des RSR 
à cinq ans chez les hommes ayant reçu un 
diagnostic en 2004 ou avant, qui annulent 
les différences entre les sexes observées 
antérieurement9,13.

L’analyse de la survie par période 
utilisée pour la présente étude a révélé 
des améliorations récentes des RSR 
chez les personnes atteintes de leucémie. 
Néanmoins, certaines des prédictions 
de la survie relative à cinq ans pour les 
années les plus récentes — particulière-
ment en ce qui concerne la LAL et la 
LMC — pourraient sous-estimer ce qui 
sera observé ultérieurement, parce que 
les prédictions de la survie fondées sur 
l’analyse par période tendent à être pru-
dentes dans la mesure où la survie semble 
avoir augmenté au cours des dernières 
années. 

On peut illustrer ce phénomène en 
appliquant la méthode par période à 
l’intervalle 2001-2003 (la dernière 
période de trois ans pour laquelle il est 
possible de calculer une estimation 
fondée exclusivement sur la méthode 
des cohortes) et en comparant l’estima-
tion prédite à l’estimation réellement 
observée. Le RSR à cinq ans selon la 
méthode des cohortes s’établissait à 
52,3 % pour la LMC, mais l’estimation 
selon la méthode par période, qui a été 
calculée à partir des données de suivi 
jusqu’à la fin de 2003 seulement, s’éta- 
blissait à 45,0 %. En revanche, dans le 
cas de la LAM, pour laquelle la survie 
était relativement stable directement 
avant 2001-2003, la différence (0,2 point 
de pourcentage) entre les estimations 
selon la méthode par période et selon la 
méthode des cohortes était négligeable. 

Mot de la fin
Les améliorations de la survie entre 
1992-1994 et 2006-2008 pour chacun des 
principaux types de leucémie étaient con-
sidérables, même si la survie relative à 
cinq ans pour les adultes atteints de LAL 
et de LAM demeure inférieure à 50 % et 
à 25 %, respectivement. Toutefois, les 
progrès réalisés en matière de traitement 
de la leucémie — y compris les thérapies 
ciblées de deuxième génération49 — se 
poursuivent. ■
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Tableau A 
Classification des cas de leucémie
Type de leucémie Siège Morphologie§

Aiguë lymphoblastique 9826, 9835-9837
Lymphoïde chronique C420, C421, C424 9823
Aiguë myéloblastique 9840, 9861, 9866, 9867, 9871-9874,9895-9897,9910,9920
Myéloïde chronique 9863, 9875, 9876, 9945, 9946
Autres  leucémies 

C420, C421, C424

9733, 9742, 9800, 9801, 9805, 9820, 9831-9834, 9860, 
9870, 9891, 9930, 9931, 9940, 9948, 9963, 9964
9827

§ hémopathie maligne seulement

Tableau B 
Poids selon l’âge utilisés pour la normalisation des ratios de survie relative selon l’âge, 
selon le type de leucémie 

Groupe d’âge 
Type de leucémie 15 à 44 ans 45 à 54 ans  55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 99 ans
Tous les types 0,098 0,109 0,182 0,244 0,367
Aiguë lymphoblastique 0,443 0,145 0,138 0,133 0,141
Lymphoïde chronique 0,021 0,093 0,205 0,280 0,401
Aiguë myéloblastique 0,149 0,122 0,175 0,235 0,319
Myéloïde chronique 0,152 0,123 0,170 0,208 0,347
Autres leucémies 0,129 0,117 0,145 0,197 0,411
Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas être égale à 1.

Tableau C 
Poids selon la répartition des cas utilisés pour la normalisation des ratios de survie relative 
selon la répartition des cas, selon le groupe d’âge

Groupe d’âge
Type de leucémie 15 à 99 ans 15 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 99 ans
Aiguë lymphoblastique 0,041 0,182 0,054 0,031 0,022 0,016
Lymphoïde chronique 0,468 0,100 0,399 0,526 0,539 0,512
Aiguë myéloblastique 0,234 0,355 0,263 0,224 0,226 0,204
Myéloïde chronique 0,109 0,168 0,124 0,101 0,093 0,103
Autres leucémies 0,148 0,194 0,160 0,118 0,120 0,166
Note :  Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas être égale à 1.
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